
     PROJET ZENITH  /  PV DE REUNION 

 

ID BASSIN: ZEN 012    date: 11 / 12 / 2015 / Référent technique: Mathieu LABBE 
 

 Clubs représentés et participants  

Michel HUNAULT et Tahuy CCHAN :  ASNIERES 
  Lionel RICARD :     VBC ERMONT 
 

 Présentation du projet 

 Historique 

Ce bassin de pratique existe depuis 2013.  

Il a été mis en place à l’initiative des clubs d’Asnières et d’Ermont pour rassembler leurs clubs voisins 
autour d’un projet commun de bassin de pratique.  

Plusieurs réunions ont eu lieu pour expliquer ce projet et ses enjeux aux dirigeants des clubs concernés.  

4 clubs ont signé la première convention : Asnières, Ermont, St Gratien, et Courbevoie.  

Malheureusement, malgré quelques tentatives d’actions (options OPEN entre Ermont et St Gratien au 
cours de la première saison ; entrée d’Eaubonne et sortie de Courbevoie), ce bassin est resté peu 
dynamique et les relations interclubs semblent insuffisantes aux yeux des dirigeants.  

Le principal frein au développement de ce bassin semble être l’absence d’un coordonnateur capable de 
dynamiser les relations et de mettre en place des projets de développement au sein des clubs 
concernés.  
 

 Présentation des clubs 

 Asnières Ermont 

Nombre d’adhérents 310 150 

Dirigeants actifs 10 14 

Encadrants 10 15 

Seniors G 40 1 

Seniors F 8 1 

  0 

M17 G 13 1 

M15 G 11 1 

M13 G 16 1 

  1 

M17 F 10 1 

M15 F 14 1 

M13 F 16 3 

Ecole de VB 82 5 

Loisirs 80 2 

Cotisations jeunes 170 95 à 165 € 

Cotisations seniors 200 195 € 



 
 

 Objectifs du bassin  
 
L’ambition révisée des dirigeants des clubs d’Asnières et d’Ermont concernant ce projet est toujours 
aussi grande : il souhaite en faire un véritable outil au service du développement du Volley-ball en 
positionnant le club d’Asnières comme club phare d’un bassin élargi au nord de 92 et au sud du 95.  
 
Les objectifs seraient les suivants :  

1) Offrir des projets sportifs adaptés à l’évolution des jeunes joueurs compétiteurs 
2) Favoriser les échanges entre les cadres et organiser des sessions de formations d’entraîneurs 
3) Créer des évènements VOLLEY dans les clubs locaux grâce à la délocalisation de l’équipe phare 

d’Asnières pour promouvoir le volley-ball localement. 
4) Soutenir la structuration des clubs locaux 

 

 

 Suivi des options OPEN: SAISON 2015 / 2016 
 
Le projet concerne :  

- xxx 
 

N°licence Nom Prénom Club initial Club support Avis référent 

1683434 KHOURAB ELOISE ERMONT ASNIERES EN COURS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 Plan d’action à court terme 

 
 rédiger une plaquette présentant les intérêts du bassin de pratique 
 communiquer la plaquette aux dirigeants des clubs voisins, notamment le 18 janvier lors de la 

rencontre avec les dirigeants des clubs du 95 
 initier une réunion spécifique « bassin de pratique » 
 organiser les premières actions (match délocalisé, accueil de jeunes au match PRO, etc. ) avant 

la fin de la saison 2015-16.  
 
 

 
 


